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PREAMBULE

RENAULT s’est fixé comme objectif de minimiser l’impact de ses activités sur l'environnement par
l’élaboration de la présente norme. Etant un acteur du développement durable, RENAULT veut
assurer la compatibilité entre le développement automobile et le respect de l’environnement par la
maîtrise de l’utilisation de substances identifiées comme pouvant présenter des impacts potentiels
pour l’environnement, selon l’état actuel des connaissances.

Dans la présente norme est appelée "Fournisseur" toute Entreprise liée au Constructeur par un
contrat d'achat ou de commande de prestations de services ou de produits : ce terme s'applique
également à tout secteur de l'Entreprise du Constructeur ayant des relations Fournisseurs-Clients
avec d'autres secteurs d'un site différent.

1. OBJET

La présente norme a pour objet de :

- porter à la connaissance des Fournisseurs des listes de substances à usages interdits ou soumis
à des restrictions afin de leur permettre d'appliquer les interdictions ou restrictions,

- définir les modalités de "l’obligation de déclaration" de la part du Fournisseur à RENAULT et ce,
pour toutes les substances listées.

La terminologie des termes employés figure en annexe 1.

2. DOMAINE D’APPLICATION

Les exigences établies telles que définies au paragraphe 4 sont applicables pour :

- tous produits utilisés pour la construction de véhicules, de pièces et de sous-ensembles, de
composants, y compris la pièce de rechange et les accessoires,

- toutes préparations chimiques (par exemple : peinture, colle, mastic, ...),

- toutes préparations chimiques d'entretien et/ou utilisées dans les processus industriels
RENAULT,

- tous produits, matériaux et préparations chimiques utilisés ou générés lors du fonctionnement,
de la réparation et de la maintenance du véhicule,

- toutes prestations.

Les exigences établies ne sont pas applicables :

- aux produits chimiques et réactifs de laboratoire,

- dans les cas prévus de dérogations réglementaires (cf. colonne dérogations réglementaires des
listes),

- aux utilisations exceptionnelles et justifiées pour lesquelles la substitution n’est pas possible dans
l’immédiat et pour lesquelles des dérogations au cas par cas telles que prévues au paragraphe
3.1. seront établies.
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3. CLASSIFICATION DES SUBSTANCES

Les substances sont réparties en trois listes noire, grise et orange, dites "listes NGO" (voir
paragraphe 7.).

3.1. LISTE NOIRE

Concerne les substances dont l'utilisation est interdite :

- par des textes réglementaires,

- par l'engagement volontaire de RENAULT à anticiper des réglementations futures.

Cependant, la substance est à déclarer lorsque la quantité est strictement inférieure au seuil
d’interdiction et supérieure au seuil de déclaration spécifié dans la liste et ce conformément au
paragraphe 4.2.

En l'absence de seuils, la substance doit être considérée comme interdite quelle que soit sa teneur.

CAS DES SUBSTANCES CMR ET METAUX LOURDS POUR LES PREPARATIONS CHIMIQUES :

De manière générale, les métaux lourds (Cadmium, Plomb, Mercure, Chrome hexavalent) et les
substances Cancérigènes, Mutagènes et toxiques pour la Reproduction (CMR) sont interdits dans les
préparations chimiques. En cas d’impossibilité technique de substitution, le fournisseur et /ou le site
utilisateur devra alerter au plus tôt le Service  Hygiène Industrielle qui statuera sur l’accord éventuel
d’une dérogation.

NOTA : Les substances Cancérigènes, Mutagènes et toxiques pour la Reproduction (CMR) sont
sur la liste noire pour les préparations chimiques, par contre elles sont classées grises
pour les pièces. Cette particularité est signalée dans la colonne "observations" de la liste
noire.

3.2. LISTE GRISE

Concerne les substances dont l'utilisation est :

- soumise à restriction réglementaire,

- restreinte par l'engagement volontaire de RENAULT,

justifiant que ces substances fassent l’objet de propositions de solutions alternatives aux fins de leur
élimination.

L'utilisation de ces substances doit rester exceptionnelle et être justifiée.

3.3. LISTE ORANGE

Concerne les substances à surveiller du fait de leurs éventuelles restrictions ou interdictions futures
(moyen ou long terme).
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4. EXIGENCES

4.1. CONFORMITE

La présente norme est rédigée conformément à la réglementation en vigueur en ce qu’elle reprend
les interdictions et obligations de déclarations de dispositions applicables. Elle reprend également des
spécifications propres à RENAULT dues à la démarche environnementale engagée par celui-ci.

La présente norme, sous réserve des modifications de RENAULT et/ou des changements
réglementaires à venir, s'appuie donc sur :

- des textes réglementaires applicables,

- des exigences spécifiques de RENAULT,

avec lesquels le Fournisseur doit être en totale conformité.

La présente norme n’a pas pour objet de se substituer aux textes réglementaires de quelque nature
qu’ils soient et ne saurait prévaloir sur toute modification de la réglementation à l’exception de ses
dispositions plus contraignantes.

4.2. OBLIGATION DE DECLARATION

Le Fournisseur doit garantir qu'aucune substance de la liste noire n’excède le seuil d’interdiction dans
les produits et les préparations chimiques livrés à RENAULT.

Toute substance noire présente en quantité inférieure au seuil d’interdiction dans un produit ou une
préparation chimique doit faire l'objet d'une déclaration quantitative lorsque sa teneur est supérieure
ou égale au seuil de déclaration spécifié.

Toute substance grise et orange doit faire l'objet d'une déclaration quantitative lorsque sa teneur est
supérieure ou égale au seuil de déclaration spécifié.

En l'absence de seuil, la substance doit être déclarée quelle que soit sa teneur.

5. PROCESSUS DE DECLARATION POUR LES PREPARATIONS CHIMIQUES

5.1. REPONSES A DOCUMENTER PAR LE FOURNISSEUR

Les réponses des Fournisseurs, sous forme papier et /ou informatique, sont à documenter sur la fiche
"Composition des préparations chimiques" (annexe 2).

Le guide de documentation de cette fiche figure également en annexe 2.

5.2. PRINCIPALES ETAPES

5.2.1. Consultation des Fournisseurs

Lors de cette étape :

- Les Fournisseurs de produits chimiques pour véhicules et pour les process industriels envoient la
fiche Composition des préparations chimiques au Père technique du produit en indiquant
uniquement les substances des listes noire, grise et orange et leur pourcentage respectif.

- Les Fournisseurs de produits chimiques destinés à la maintenance des bâtiments et
équipements industriels envoient la fiche confidentielle sur laquelle figure la composition à
100 %, au Service Hygiène Industrielle. La présence de toutes les substances y compris celles
des listes noire, grise et orange doit être indiquée quelle que soit la concentration.

L’appartenance d’une substance à l’une des listes ôte le caractère confidentiel de sa déclaration.
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5.2.2. Développement et agrément du produit chimique

Les produits chimiques sont, durant cette phase, agréés, codifiés, conformément aux processus en
vigueur (par exemple, selon norme 00-10-024 "Produits chimiques pour véhicule - Procédure de
codification MABEC", cahier des charges 46-00-201 "Peintures tous types - Prescriptions générales",
cahier des charges 41-01-001 "Liquides de refroidissement", cahier des charges 41-01-003 "Liquide
lave-vitres et lave -projecteurs première monte).

Rappel : Les produits chimiques ne sont uniquement codifiés et agréés qu'après transmission de la
fiche confidentielle documentée à 100 % au Service Hygiène Industrielle. La présence de
toutes les substances, y compris celles des listes noire, grise et orange doit être indiquée
quelle que soit la concentration.

L’appartenance d’une substance à l’une des listes ôte le caractère confidentiel de sa déclaration

Les fiches confidentielles doivent être archivées par le Fournisseur pendant une durée de 25 ans ou
de 15 ans après la fin de fabrication de la préparation chimique. Cette durée est portée à 50 ans pour
les préparations chimiques  contenant des substances CMR.

5.3. MODIFICATION DE LA COMPOSITION CHIMIQUE

Si une modification de la composition chimique du produit intervient, le processus d’agrément et de
codification est réinitialisé.

5.4. ARCHIVAGE DES DONNEES

Les fiches confidentielles sont archivées par RENAULT pendant 25 ans ou pendant 15 ans à compter
de la fin de fabrication de la préparation chimique. Cette durée est portée à 50 ans pour les
préparations chimiques  contenant des substances CMR.

6. PROCESSUS DE DECLARATION POUR LES FONCTIONS HORS PREPARATIONS CHIMIQUES

6.1. PROCESSUS DE DECLARATION

Le jalonnement concernant les réponses à documenter par les Fournisseurs est formalisé à l’intérieur
du processus d’assurance qualité des fournitures retenu (ANPQP, AQPP, …).

Les réponses des Fournisseurs sont à documenter en respectant les règles de documentation ainsi
que la forme du tableau.

NOTA : Les supports (tableaux, règles de documentation, …) sont disponibles sur les sites
internet/extranet de RENAULT (portail Fournisseurs, …).

6.2. ARCHIVAGE DES DONNEES

Les données doivent être archivées par RENAULT pendant 25 ans ou 15 ans après la fin de
fabrication de la pièce. Cette durée est portée à 50 ans pour les pièces contenant des substances
CMR.
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7. LISTES

Les listes comportent huit colonnes différentes dans lesquelles figurent huit paramètres pour chaque
substance :

- N° CAS :

La première colonne précise le numéro CAS (Chemical Abstract Service) de la substance
lorsqu'il existe. Le numéro CAS est une codification internationale qui identifie la substance de
manière précise et rigoureuse.

- Nom chimique :

La seconde colonne indique le nom chimique de certains éléments et substances et,
éventuellement, leurs synonymes (indiqués entre parenthèses et séparés par un point-virgule).

Le terme "composé du x" signifie toute autre substance contenant l'élément x mais non cité
explicitement dans les listes. Exemple : composés du plomb comprend le nitrate de plomb qui
n'est pas cité dans les listes.

- Exemple d'application :

La troisième colonne précise les exemples d'applications dans lesquels peuvent se trouver cette
substance. Ils ne sont pas exhaustifs et ne sont donnés qu'à titre indicatif.

- Seuil d’interdiction :

Pour les substances ayant un seuil d’interdiction défini, c'est le seuil à partir duquel la substance
est interdite. Le seuil est exprimé soit en pourcentage en masse, soit en ppm (partie par million),
soit en masse par unité de surface, pour chaque substance. Il s'applique au matériau homogène.

Dans le cas des métaux lourds, le seuil est indiqué sous la forme "0,1 % non intentionnel"
(plomb, mercure et chrome hexavalent) et "0,01 % non intentionnel" (cadmium). Ces métaux
lourds sont interdits lorsqu’ils sont mis intentionnellement sauf dérogation réglementaire
temporaire.

- Seuil de déclaration :

Pour les substances ayant un seuil de déclaration défini, c'est le seuil à partir duquel il faut
déclarer la substance. Le seuil est exprimé soit en pourcentage en masse, soit en ppm (partie
par million), soit en masse par unité de surface, pour chaque substance. Il s'applique au
matériau homogène.

- Dérogation de dépassement réglementaire :

Pour certaines substances, des dérogations réglementaires existent. Elles sont précisées dans
cette colonne.

- Observations :

Certaines particularités  telles que  restriction d’usage, interdiction particulière ou substances
Cancérigènes, Mutagènes et toxiques pour la Reproduction (CMR) sont précisées dans colonne.

- Mise à jour :

La lettre E dans cette colonne signifie que la substance a été ajoutée ou qu’une modification de
paramètres (seuil, couleur, …) a eu lieu depuis la version précédente.

La lettre D dans cette colonne signifie qu’il n’y a eu aucun changement depuis la version D.
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7.1. LISTE NOIRE

N° CAS Nom chimique Exemple d'application Seuil
d'interdiction

Seuil de
déclaration

Dérogation réglementaire de
dépassement

Observations
Mise

à
Jour

10034-93-2 sulfate d’hydrazine antioxydant en photographie,
fongicide

0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

100-44-7 chlorure de benzyle
(alpha-chlorotoluène; chlorophénylméthane)

 fabrication des ammoniums
quaternaires, alcool benzylique, et

phtalate...

- - - D

10099-76-0 silicate de plomb (2+) 0.1% non
intentionnel

0.001% cf. plomb métal E

10108-64-2 chlorure de cadmium impression, galvanisation,
 photographie

0.01% non
intentionnel

0.001% cf. cadmium métal E

101-14-4 dichlorométhylènedianiline
(méthylènebisorthochloroaniline; MOCA)

 synthèse des colorants et
herbicides, antioxydant

0.1% 0.01% - interdit dans les textiles et cuir en
contact avec la peau

CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

10124-36-4 sulfate de cadmium tests laboratoire pour dosage
arsenic

0.01% non
intentionnel

0.001% cf. cadmium métal E

10124-43-3 sulfate de cobalt protection anticorrosion sur
visserie, fixations, agraphes,...

0.1% 0.001% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

101-77-9 diaminodiphénylméthane
 (4,4'-diaminodiphénylméthane;

 méthylène-dianiline; DDM; MDA)

durcisseur, résine 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

101-80-4 4,4'-oxydianiline colorant 0.1% 0.01% - interdit dans les textiles et cuir en
contact avec la peau

CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

10190-55-3 molybdate de plomb 0.1% non
intentionnel

0.001% cf. plomb métal E

10217-52-4 hydrate d'hydrazine 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

104-40-5 4-nonylphénol
para-nonylphénol

Tensio-actif 0.1% 0.01% - E

10588-01-9 dichromate de sodium anhydre
 (bichromate de sodium)

0.1% non
intentionnel

0.001% et
0.01µg/m2

cf. chrome VI E

106-47-8 4-chloroaniline fabrication de colorants,
durcisseur/réticulant pour
polymères et résine époxy

0.1% 0.01% - interdit dans les textiles et cuir en
contact avec la peau

CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

106-89-8 chlorépoxypropane
(1-chloro-2,3-époxypropane; épichlorhydrine;

chlorométhyloxirane)

 fabrication résines époxy 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E
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7.1. LISTE NOIRE (suite)

N° CAS Nom chimique Exemple d'application Seuil
d'interdiction

Seuil de
déclaration

Dérogation réglementaire de
dépassement

Observations Mise
à

Jour
106-99-0 butadiène

(1,3-butadiène)
 synthèse caoutchouc et

polymères, ABS, colle, liants
0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour

les pièces
E

107-06-2 dichloroéthane
 (1,2-dichloroéthane)

 caoutchouc, avec plomb
tétraéthyl comme antidétonant

0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

107-13-1 acrylonitrile production du chlorure de vinyle 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

107-30-2 chlorométhylméthyléther solvant 0.1% 0.01% - Interdit au Japon
CMR Substance classée grise pour

les pièces

E

109-86-4  méthylglycol
(2-méthoxyéthanol)

0.5% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

110-49-6 acétate de méthylglycol
(2-méthoxyéthylacétate)

0.5% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

110-80-5 éthylglycol
(2-éthoxyéthanol)

0.5% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

111-15-9 acétate d'éthylglycol
(2-éthoxyéthylacétate)

0.5% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

11120-22-2 silicate de plomb 0.1% non
intentionnel

0.001% cf. plomb métal E

1116-54-7 N-nitrosodiéthanolamine
 (nitrosoiminobiséthanol)

liquides d'usinage, gomme,
caoutchouc

0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

D

111-96-6 diéthylèneglycoldiméthyléther
(oxyde de bis(2-méthoxyéthyle);

DEGDME)

0.5% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

1120-71-4 propanesultone
(1,3-propanesultone)

tensio-actif amphotère, additif  de
bains de galvanoplastie

0.1% 0.001% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

112-49-2 triéthylèneglycoldiméthyléther 0.5% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

117-81-7 phtalate d'octyle
 (phtalate de di-2-éthylhexyle; phtalate de dioctyle;

DOP, DEHP)

plastifiant 0.5% 0.01% - restriction pour jouet mis en bouche
CMR Substance classée grise pour

les pièces

E

117-82-8 phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) 0.5% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

119-90-4 diméthoxybenzidine
(o-dianisidine)

fabrication de colorants 0.1% 0.01% - interdit dans les textiles et cuir en
contact avec la peau

CMR Substance classée grise pour
les pièces

E
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7.1. LISTE NOIRE (suite)

N° CAS Nom chimique Exemple d'application Seuil
d'interdiction

Seuil de
déclaration

Dérogation réglementaire de
dépassement

Observations Mise
à

Jour
119-93-7 diméthylbenzidine

(3,3'-diméthylbenzidine; o-tolidine; diaminoditolyl)
fabrication de colorants 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour

les pièces
E

12018-19-8 chromate de zinc
(oxyde de chromate de zinc; ZnCr2O4)

pigment 0.1% non
intentionnel

0.001% et
0.01µg/m2

cf. chrome VI E

12035-36-8 dioxyde de nickel 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

12035-72-2 disulfure de trinickel 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

120-71-8 méthoxyméthylaniline
(paracrésidine;6-méthoxy-m-toluidine)

Colorant 0.1% 0.01% - interdit dans les textiles et cuir en
contact avec la peau

CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

122384-78-5 goudron de houille traitement du bois 0.1% 0.01% - interdit pour le traitement du bois
CMR Substance classée grise pour

les pièces

E

122-60-1 phénylglycidyléther
 1,2-époxy-3-phénoxy-propane

0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

124-73-2 dibromotétrafluoroéthane
(1,2-dibromo-1,1,2,2-tétrafluoroéthane; halon 2402)

agent extincteur - - Interdit depuis le 31/12/93 -
Dérogations d'utilisations dans

installations
existantes ou extincteurs

jusqu'au 31/12/2003

D

12510-42-8 erionite retardant flamme 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

12656-85-8 rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de
plomb

(CI 77605; chromomolybdate de plomb; orangé de
molybdène)

peinture, traitement surface 0.1% non
intentionnel

0.001% et
0.01µg/m2

- E

126-99-8 chloroprène
(chloro-2-butadiène-1,3)

fabrication des élastomères et
caoutchoucs

- 0.001% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

127-19-5 N,N-diméthylacétamide décapant peinture, solvant des
plastiques

0.5% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

1303-28-2 pentoxyde d'arsenic
(diarsenpentaoxyde)

0.1% 0.01% - Interdiction comme antifouling,
protection du bois, traitement d’eaux

industrielle
CMR Substance classée grise pour

les pièces

E

1306-19-0 oxyde de cadmium substance fluorescente,
semiconducteur, batterie

0.01% non
intentionnel

0.001% cf. cadmium métal E

1306-23-6 sulfure de cadmium 0.01% non
intentionnel

0.001% cf. cadmium métal E
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7.1. LISTE NOIRE (suite)

N° CAS Nom chimique Exemple d'application Seuil
d'interdiction

Seuil de
déclaration

Dérogation réglementaire de
dépassement

Observations Mise
à

Jour
1306-24-7 séléniure de cadmium 0.01% non

intentionnel
0.001% cf. cadmium métal E

1313-99-1 monoxyde de nickel 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

1314-06-3 trioxyde de dinickel
(trioxyde de nickel)

0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

1314-41-6 oxyde rouge de plomb - 0.001% cf. plomb métal E
1319-46-6 hydrocarbonate de plomb pigment - 0.001% cf. plomb métal

Dérogation pour les oeuvres d'art et les
bâtiments historiques

E

1327-52-2 acide arsénique 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

1327-53-3 trioxyde d'arsenic
(anhydride arsénieux; diarsentrioxyde)

0.1% 0.01% - Interdiction comme antifouling,
protection du bois, traitement d’eaux

industrielle
CMR Substance classée grise pour

les pièces

E

1333-82-0 acide chromique
 (anhydride chromique; trioxyde de chrome)

agent oxydant, batterie, chromage 0.1% non
intentionnel

0.001% et
0.01µg/m2

- E

1335-32-6 acétate de plomb basique stabilisant PVC 0.1% non
intentionnel

0.001% cf. plomb métal E

1336-36-3 biphénylpolychlorés polychlorobiphényles
 (PCB)

transformateurs - 0.001% - D

13424-46-9 azide de plomb explosif 0.1% non
intentionnel

0.001% cf. plomb métal E

1344-37-2 jaune de sulfochromate de plomb
(CI 77603)

pigment peinture 0.1% non
intentionnel

0.001% et
0.01µg/m2

cf. plomb métal E

13463-39-3 nickel tétracarbonyle 0.5% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

13530-65-9 chromate de zinc
(sel de zinc de l’acide chromique; ZnCr04;

CI77955 ; Zinc jaune)

pigment 0.1% non
intentionnel

0.001% et
0.01µg/m2

cf.chrome Vl E

136-83-4 2-nonylphénol
ortho-nonylphénol

Tensio-actif 0.1% 0.01% - E

13765-19-0 chromate de calcium pigment 0.1% non
intentionnel

0.001% et
0.01µg/m2

cf.chrome Vl E

139-65-1 4,4-thiodianiline colorant 0.1% 0.01% - interdit dans les textiles et cuir en
contact avec la peau

CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

14018-95-2 chromate de zinc
(sels de zinc de l’acide dichromique ; dichromate

de zinc, ZnCr2O7)

pigment 0.1% non
intentionnel

0.001% et
0.01µg/m2

cf.chrome Vl E
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N° CAS Nom chimique Exemple d'application Seuil
d'interdiction

Seuil de
déclaration

Dérogation réglementaire de
dépassement

Observations Mise
à

Jour
142844-00-6 fibres céramiques réfractaires

fibres silico-alumineuses (alumino-silicate vitreux)
0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour

les pièces
E

1464-53-5 diépoxyde de butadiène
((1,2,3,4-diépoxybutane;2,2'-bioxiranne)

0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

14977-61-8 dichlorure de chromyle 0.1% non
intentionnel

0.001% et
0.01µg/m2

cf.chrome Vl E

15245-44-0 trinitrorésorcinate de plomb 0.1% non
intentionnel

0.001% cf. plomb métal E

15739-80-7 sulfate de plomb pigment 0.1% non
intentionnel

0.001% cf. plomb métal
Dérogation pour les oeuvres d'art et les

bâtiments historiques

E

15829-53-5 oxyde de mercure noir 0.1% non
intentionnel

0.001% cf. mercure métal E

15930-94-6 hydroxychromate de zinc 0.1% non
intentionnel

0.001% et
0.01µg/m2

cf.chrome Vl

1589-47-5 méthoxypropanol
 (2-méthoxy-1-propanol,2-méthoxypropanol-1
1-propylèneglycol-2-méthyléther 1PG2ME)

solvant 0.5% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

16071-86-6 direct Brown 95 colorant dérivé de la benzidine 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

16812-54-7 sulfure de nickel 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

17570-76-2 plomb(II)méthanesulfonate 0.1% non
intentionnel

0.001% - E

18540-29-9 chrome VI 0.1% non
intentionnel

0.001% et
0.01µg/m2

*revêtements anticorrosion jusqu'au
1/7/2007

* réfrigérateurs à absorption pour
caravanes

E

192-97-2 benzo(e) pyrène 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

1937-37-7 direct black 38  colorant dérivé de la benzidine 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

D

205-82-3 benzo(j)fluoranthène 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

205-99-2 benzo(b)fluoranthène 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

207-08-9 benzo(k)fluoranthène 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

21436-97-5 hydrochlorure de 2,4,5-triméthylaniline 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

218-01-9 chrysène 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E



RENAULT 00 - 10 - 050 / - - E

© RENAULT 2003 Page 14/41

7.1. LISTE NOIRE (suite)

N° CAS Nom chimique Exemple d'application Seuil
d'interdiction

Seuil de
déclaration

Dérogation réglementaire de
dépassement

Observations Mise
à

Jour
21908-53-2 oxyde de mercure 0.1% non

intentionnel
0.001% cf. mercure métal E

2223-93-0 stéarate de cadmium 0.01% non
intentionnel

0.001% - E

22967-92-6 méthylmercure   réactif mercuriel 0.1% non
intentionnel

0.001% cf. mercure métal E

2385-85-5 MIREX
(dodécachloropentacyclodécane,

hexachloropentadiène dimère, déchlorane)

- 0.01% - E

24613-89-6 chromate de chrome (III) 0.1% non
intentionnel

0.001% et
0.01µg/m2

cf. chrome  VI E

2475-45-8 1,4,5,8-tétraaminoanthraquinone
CI Disperse Blue 1

0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

25154-52-3 nonylphénol Tensio-actif 0.1% 0.01% - E

25808-74-6 hexafluorosilicate de plomb 0.1% non
intentionnel

0.001% cf. plomb métal E

2602-46-2  direct blue 6 colorant dérivé de la benzidine 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

301-04-2 diacétate de plomb catalyseur 0.1% non
intentionnel

0.001% cf. plomb métal Forte présomption d'interdiction à
court terme

E

302-01-2 hydrazine 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

309-00-2 aldrine  insecticide, protection des
végétaux

- - - Interdit comme produit phytosanitaire
POP

D

3165-93-3 hydrochlorure de 4-chloro-2-toluidine
(chlorhydrate de chlorotoluidine, CI 37085 diazo

fast red)

0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

319-84-6 hexachlorocyclohexane
 (alpha-HCH)

insecticide, isomère présent dans
HCH technique

- - - Interdit comme produit phytosanitaire
Interdit en Suisse

D

319-85-7 hexachlorocyclohexane
(beta-HCH)

insecticide, isomère présent dans
HCH technique

- - - Interdit comme produit phytosanitaire
Interdit en Suisse

D

319-86-8 hexachlorocyclohexane
(delta-HCH)

insecticide, isomère présent dans
HCH technique

- - - Interdit comme produit phytosanitaire
Interdit en Suisse

D

32534-81-9 pentabromodiphényléther
(pentabromodiphényle oxyde; PBDE)

retardateur de flamme 0.1% 0.01% - Interdit à partir du 15/08/2004 E

32536-52-0 octabromodiphényléther
(octabromodiphényle oxyde; OBDE)

retardateur de flamme 0.1% 0.1% - Interdit à partir du 15/08/2004 E

33979-03-2 hexachlorobiphényle - 0.001% - D
353-59-3 bromochlorodifluorométhane

(halon 1211)
agent extincteur - - Interdit depuis le 31/12/93 -

Dérogations d'utilisations dans
installations existantes ou extincteurs

jusqu'au 31/12/2003

D



RENAULT 00 - 10 - 050 / - - E

© RENAULT 2003 Page 15/41

7.1. LISTE NOIRE (suite)

N° CAS Nom chimique Exemple d'application Seuil
d'interdiction

Seuil de
déclaration

Dérogation réglementaire de
dépassement

Observations Mise
à

Jour
3547-04-4 Ugilec 121

(monométhyldichlorodiphénylméthane)
- - - D

37268-42-1 molybdate orange 0.1% non
intentionnel

0.001% - E

37894-46-5 etacelasil
(6-(2-chloroéthyl)-6-(2-méthoxyéthoxy)-2,5,7,10-

tétraoxa-6-silaundécane)

0.5% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

39156-41-7 2,4 diaminoanisole sulfate 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

50-29-3 DDT (1,1,1-Trichlor-2,2-bis(4-chlophenyl)ethan)) - - - E

50-32-8 3,4-benzo(a)pyrène
 (benzol[d,e,f]chrysène)

pyrolyse matériaux organiques 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

50935-72-3 molybdate orange 0.1% non
intentionnel

0.001% cf. plomb métal D

53-70-3 dibenzo(a,h)anthracène pyrolyse materiaux organique 0.1% 0.001% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

556-52-5 2,3-époxypropan-1-ol
(glycidol)

0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

56-23-5 tétrachlorure de carbone
(tétrachlorométhane)

solvant - - - D

56-55-3 benzo(a)anthracène huile minérale, bitume, goudron 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

569-61-9 Chlorhydrate de 4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5-
diénylidèneméthylène)dianiline

CI Basic red 9

colorant 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

57-57-8  propiolactone
(3-propanolide)

0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

573-58-0  CI direct blue 6  colorant dérivé de la benzidine 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

57-74-9 Chlordane - - - E
59653-74-6 1,3,5-tris-[(2S et 2R)-2,3-époxypropyl]

-1,3;5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione
0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour

les pièces
E

598-63-0 carbonate anhydre neutre de plomb 0.1% non
intentionnel

0.001% cf. plomb métal E

60-09-3 4-aminoazobenzène
 (aniline-4-yellow)

colorant 0.1% 0.01% - interdit dans les textiles et cuir en
contact avec la peau

CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

60-57-1 dieldrine insecticide 0.1% 0.01% - E
608-73-1 hexachlorocyclohexane technique mélange

d'isomères alpha, beta, delta
(HCH (ISO))

 fabrication de lindane = gamma-
HCH , insecticide

- - - Interdit comme produit phytosanitaire
Interdit en Suisse

D
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N° CAS Nom chimique Exemple d'application Seuil
d'interdiction

Seuil de
déclaration

Dérogation réglementaire de
dépassement

Observations Mise
à
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615-05-4 2,4-diaminoanisol

(4-méthoxy-m-phénylènediamine)
colorant 0.1% 0.01% - interdit dans les textiles et cuir en

contact avec la peau
CMR Substance classée grise pour

les pièces

E

61788-33-8 polychloroterphényle
(PCT)

fluide hydraulique, fluide
caloporteur, transformateur

- 0.001% - D

61789-28-4 huile de créosote traitement du bois 0.1% 0.01% - interdit pour le traitement du bois
CMR Substance classée grise pour

les pièces

E

61789-50-2 naphténate de plomb, cobalt et manganèse 0.1% non
intentionnel

0.001% cf. plomb métal E

61790-14-5 naphténate de plomb  siccatif 0.1% non
intentionnel

0.001% cf. plomb métal E

621-64-7 nitrosodipropylamine  gomme, caoutchouc 0.1% 0.0001% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

62-38-4 acétate de phénylmercure  fongicide 0.1% non
intentionnel

0.001% cf. mercure métal E

62-75-9 N-nitrosodiméthylamine   fabrication, transformation et
stockage de gommes et

caoutchoucs

0.1% 0.0001% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

65996-85-2 phénols du goudron, charbon ou pétrole
huiles acides de goudron de houille brute

traitement du bois 0.1% 0.01% - interdit pour le traitement du bois
CMR Substance classée grise pour

les pièces

E

65996-91-0 distillats supérieurs de goudrons de houille
huiles anthracéniques lourdes

traitement du bois 0.1% 0.01% - interdit pour le traitement du bois
CMR Substance classée grise pour

les pièces

E

66402-68-4 fibres céramiques silico-alumineuses 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

66733-21-9 erionite retardant flamme 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

66-81-9 cycloheximide fongicide biocide 0.5% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

68-12-2 N,N-diméthylformamide
 (DMF)

solvant 0.5% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

70657-70-4 acétate de 2-méthoxypropyle-1
(1-propylèneglycol-2-méthyléther-1-acétate)

0.5% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

71011-12-6 paraffines chlorées chaine courteC12-C13 ignifugeant 1% 0.10% - E
71-43-2 benzène 0.1% 0.01% carburants D
71-55-6 trichloroéthane

 (1,1,1-trichloroéthane)
solvant dégraissage - - - D
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N° CAS Nom chimique Exemple d'application Seuil
d'interdiction

Seuil de
déclaration

Dérogation réglementaire de dépassement Observations Mise
à

Jour
72-20-8 endrine 0.1% 0.01% - E

7439-92-1 plomb métal masselottes équilibrage roues, axe
essuie-glaces, soudure, garniture

frictions

0.1% non
intentionnel

0.001% Cf. Annexe 2 selon directive 2002/525/CE dont
Plomb comme élèment d'alliage

* Acier et acier galvanisé contenant jusqu'à 0.35%
en poids

* Aluminium contenant jusqu'à 2% en poids
jusqu'au 1/07/2005

* Aluminium destiné à l'usinage contenant jusqu'à
1% en poids jusqu'au 1/07/2008

* Alliage de Cu jusqu'à 4% en poids
* coussinets et bagues en plomb/bronze

E

Plomb et composés du plomb dans des
composants: batteries

* amortisseurs de vibrations
*agents de vulcanisation  et stabilisant pour

transport de fluides et de transmission jusqu'au
1/07/2005

*stabilisants de peintures de protection jusqu'au
1/07/2005

7439-97-6 mercure métal Lampe à décharge,
contacteur électrique

0.1% non
intentionnel

0.001% Lampe à décharge et écrans d'affichage Interdit dans les produits antifouling,
traitement bois, textile, traitement

eaux industrielles
Interdit thermomètres

Interdit dans les piles au manganèse
Interdit en Suisse

E

7440-41-7 béryllium
(glucinium)

0.1% 0.001% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

7440-43-9 cadmium métal batterie NiCd, colorant, stabilisant 0.01% non
intentionnel

0.001% * pâtes pour couches épaisses jusqu'au 1/7/2006
* batteries pour véhicules électriques jusqu'au

31/12/2005

Interdit comme colorant de certains
plastiques et de peinture

Interdit comme stabilisant de PVC.
Interdit pour le cadmiage pour les

véhicules routiers

E

7446-14-2 sulfate de plomb pigment 0.1% non
intentionnel

0.001% cf. plomb métal
Dérogation pour les oeuvres d'art et les bâtiments

historiques

E

7446-27-7 bis-orthophosphate de tri-plomb 0.1% non
intentionnel

0.001% cf. plomb métal E

74-83-9 bromure de méthyle - - - Interdit en Suisse
Interdit en Europe le 31/12/2004

E

7487-94-7 chlorure mercurique  protection du bois 0.1% non
intentionnel

0.001% cf. mercure métal E

74-97-5 bromochlorométhane - - - E



RENAULT 00 - 10 - 050 / - - E

© RENAULT 2003 Page 18/41

7.1. LISTE NOIRE (suite)

N° CAS Nom chimique Exemple d'application Seuil
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Dérogation réglementaire de
dépassement
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à
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75-01-4 chlorure de vinyle

(chloroéthylène)
 fabrication de PVC 0.1% 0.001% - Interdit comme propulseur

CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

75-21-8 oxyde d’éthylène (oxirane) Tensio-actifs, stérilisation 0.1% 0.01% CMR Substance classée grise pour
les pièces

75113-37-0 di-µ-oxo-di-n-butylstanniohydroxyborane
(DBB; hydrogénoborate de dibutylétain)

- 0.01% - D

75-56-9 oxyde de propylène
(1,2-époxypropane)

0.1% 0.001% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

75-63-8 bromofluorométhane
(halon 1301)

agent extincteur - - Interdit depuis le 31/12/93 -
Dérogations d'utilisations dans

installations
existantes ou extincteurs

jusqu'au 31/12/2003

D

76-44-8 heptachlore
(1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-

méthanoindène)

insecticide - - - E

76253-60-6 ugilec 141
(monométhyltétrachlorodiphénylméthane;

tétraclorobenzyltoluène)

- - - D

7646-79-9 dichlorure de cobalt 0.1% 0.001% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

77402-03-0 méthylacrylamidométhoxyacétate 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

7758-97-6 chromate de plomb
(jaune de chrome)

pigment peinture 0.1% non
intentionnel

0.001% et
0.01µg/m2

cf. chrome VI et plomb métal E

7775-11-3 chromate de sodium 0.1% non
intentionnel

0.001% et
0.01µg/m2

cf. chrome VI E

77-78-1 diméthylsulfate
(sulfate de diméthyle)

0.1% 0.001% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

7778-50-9 dichromate de potassium
(bichromate de potassium)

0.1% non
intentionnel

0.001% et
0.01µg/m2

cf. chrome VI E

7784-40-9 hydrogénoarsénate de plomb 0.1% non
intentionnel

0.001% cf. plomb métal E

7789-00-6 chromate de potassium 0.1% non
intentionnel

0.001% et
0.01µg/m2

cf. chrome VI E

7789-06-2 chromate de strontium 0.1% non
intentionnel

0.001% et
0.01µg/m2

cf. chrome VI E

7789-09-5 dichromate d'ammonium
(bichromate d'ammonium)

0.1% non
intentionnel

0.001% et
0.01µg/m2

cf. chrome VI E

7789-12-0 dichromate de sodium,dihydrate
(bichromate de sodium,2 H2O)

0.1% non
intentionnel

0.001% et
0.01µg/m2

cf. chrome VI E

7791-13-1 chlorure de cobalt hexahydrate 0.1% 0.001% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E



RENAULT 00 - 10 - 050 / - - E

© RENAULT 2003 Page 19/41

7.1. LISTE NOIRE (suite)

N° CAS Nom chimique Exemple d'application Seuil
d'interdiction
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7803-57-8 hydrate d’hydrazine 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour les

pièces
E

78690-68-3 molybdate de plomb orange 0.1% non
intentionnel

0.001% cf. plomb métal D

79-01-6 trichloroéthylène
 (trichloréthylène)

solvant 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour les
pièces

E

79-06-1 acrylamide
 (propèneamide)

monomère résiduel de la
production de polyacrylamide

0.1% 0.001% - CMR Substance classée grise pour les
pièces

E

79-44-7 chlorure de diméthylcarbamoyl industrie des colorants 0.001% 0.0001% - CMR Substance classée grise pour les
pièces

E

79-46-9 nitropropane
 (2-nitropropane)

 solvant des acides de Lewis, de la
cellulose...

0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour les
pièces

E

8001-35-2 Camphechlor
(toxaphène)

0.1% 0.01% - E

8001-58-9 créosote traitement du bois 0.1% 0.01% - interdit pour le traitement du bois
CMR Substance classée grise pour les

pièces

E

8021-39-4 créosote du bois traitement du bois 0.1% 0.01% - interdit pour le traitement du bois
CMR Substance classée grise pour les

pièces

E

81161-70-8 monométhyldichlorodiphénylméthane
(Ugilec 121; Ugilec 21)

fluide hydraulique, fluide
diélectrique, transformateur

- - - D

838-88-0 4,4'-méthylènedi-o-toluidine
(méthylènebisméthylaniline,

4,4'-méthylènebis(2-méthylbenzèneamine),
ditolyl base,3,3'-diméthyl-4,4'-

diaminodiphénylméthane)

colorant 0.1% 0.01% - interdit dans les textiles et cuir en
contact avec la peau

E

84-74-2 phtalate de dibutyle plastifiant 0.5% 0.01% - restriction pour jouet mis en bouche
CMR Substance classée grise pour les

pièces

E

84650-04-4 distillats de goudrons de houille
huile de naphtalène

traitement du bois 0.1% 0.01% - interdit pour le traitement du bois
CMR Substance classée grise pour les

pièces

E

84852-15-3 4-nonylphénol ramifié (mélange d'isomères) 0.1% 0.01% - E
85535-84-8 paraffines chlorées chaine courte

alcanes en C10-C13, chloro
1% 0.01% - interdites pour l’usinage des métaux et

le graissage du cuir
E

85536-22-7 paraffine chlorée non ramifiée c10-c14 1% 0.1% - interdites pour l’usinage des métaux et
le graissage du cuir

E

85681-73-8 paraffines chlorées chaine courte
alcanes en C10-C14, chloro

1% 0.1% - interdites pour l’usinage des métaux et
le graissage du cuir

E

87-86-5 pentachlorophénol
 (PCP)

  protecteur des bois, stabilisant
des latex, herbicide, fongicide...

0.1% 0.01% - D

90-04-0 2-méthoxyaniline (o-anisidine) 0.1% 0.01% - interdit dans les textiles et cuir en
contact avec la peau

 CMR Substance classée grise pour les
pièces

E

9016-45-9 nonylphénol éthoxylé tensioactif non ionique 0.1% 0.01% - E
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7.1. LISTE NOIRE (suite)

N° CAS Nom chimique Exemple d'application Seuil
d'interdiction

Seuil de
déclaration

Dérogation réglementaire de
dépassement

Observations Mise
à

Jour
90640-80-5 huile anthracénique traitement du bois 0.1% 0.01% - interdit pour le traitement du bois

CMR Substance classée grise pour les
pièces

E

90640-84-9 huile de créosote fraction acénaphtène traitement du bois 0.1% 0.01% - interdit pour le traitement du bois
CMR Substance classée grise pour les

pièces

E

91-59-8 naphtylamine
(beta-naphtylamine; 2-naphtylamine)

antioxydant 0.1% 0.01% - E

91-94-1 dichlorobenzidine
 (3,3'-dichlorobenzidine)

 colorant de caoutchouc, solvant 0.1% 0.001% - interdit dans les textiles et cuir en
contact avec la peau

CMR Substance classée grise pour les
pièces

E

92-67-1 aminobiphényle
 (4-aminobiphényle)

 colorants textiles et cuirs,
antioxydants dans lubrifiants,

caoutchouc

- 0.01% - interdit dans les textiles et cuir en
contact avec la peau

D

92-87-5 benzidine
(4,4'-diaminobiphényle)

  durcisseur de caoutchouc,
fabrication des colorants

0.1% 0.001% - interdit dans les textiles et cuir en
contact avec la peau

D

92-93-3 nitrobiphényle
 (4-nitrobiphényle)

antioxydant, colorant 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour les
pièces

E

95-53-4 méthylaniline
(orthotoluidine; 2-méthylaniline)

 industrie des colorants,
accélérateur de vulcanisation...

0.1% 0.01% - interdit dans les textiles et cuir en
contact avec la peau

CMR Substance classée grise pour les
pièces

E

95-69-2 chlorotoluidine (4-chloro-2-toluidine)
(4-chloro-ortho-toluidine)

 colorants textiles et cuirs 0.1% 0.01% - interdit dans les textiles et cuir en
contact avec la peau

CMR Substance classée grise pour les
pièces

E

95-80-7 méthylphénylènediamine
 (toluènediamine)

antioxydant 0.1% 0.01% - interdit dans les textiles et cuir en
contact avec la peau

CMR Substance classée grise pour les
pièces

E

96-09-3 oxyde de styrène monomère résiduel 0.1% 0.001% - CMR Substance classée grise pour les
pièces

E

96-18-4 1,2,3-trichloropropane solvant 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour les
pièces

E

96-23-1 dichloropropanol
 (1,3-dichloro-2-propanol)

 solvant résines, fabrication laques,
prod. photo

0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour les
pièces

E

96-45-7 imidazolidine-2-thione antioxydant dans l'industrie du
caoutchouc

0.5% 0.01% - CMR Substance classée grise pour les
pièces

E

97-56-3 o-aminoazotoluène (4-o-tolylazo-o-toluidine)
4-amino-2',3-diméthylazobenzène

 colorants textiles et cuirs 0.1% 0.01% - interdit dans les textiles et cuir en
contact avec la peau

CMR Substance classée grise pour les
pièces

E

99688-47-8 monométhyldibromodiphénylméthane
(DBBT)

fluide hydraulique - - - D

plusieurs Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques classées
Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques  (HPA)

0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour les
pièces

E
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7.1. LISTE NOIRE (suite)

N° CAS Nom chimique Exemple d'application Seuil
d'interdiction

Seuil de
déclaration

Dérogation réglementaire de
dépassement

Observations Mise
à

Jour
plusieurs sels de dichlorobenzidine

  (sels de 3,3’-dichlorobenzidine)
0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour

les pièces
E

plusieurs sels de aminobiphényle
 (sels de 4-aminobiphényle)

colorant de caoutchouc 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

plusieurs sels de naphtylamine
(sels de 2-naphtylamine)

0.1% 0.01% - E

plusieurs sels de benzidine 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

plusieurs sels de dichlorométhylènedianiline
(sels de MOCA)

 fabrication colorants et
herbicides, électronique (diode

electroluminescente)

0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

plusieurs sels de diméthylbenzidine
(sels de o-tolidine)

0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

plusieurs sels de diméthoxybenzidine
 (sels d'o-dianisidine)

0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

plusieurs sels d'hydrazine 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

plusieurs composés du béryllium 0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

plusieurs composés du chrome VI 0.1% non
intentionnel

0.001% et
0.01µg/m2

cf. chrome VI E

plusieurs composés du plomb Stabilisant PVC, émaux de
vitrage, masselottes équilibrage

roues, axe essuie-glaces,
soudure, garniture frictions,

peinture, cataphorèse

0.1% non
intentionnel

0.001% cf. plomb métal E

plusieurs composés et dérivés alkylés du plomb 0.1% non
intentionnel

0.001% cf. plomb métal E

plusieurs composés du cadmium batterie NiCd 0.01% non
intentionnel

0.001% cf. cadmium E

plusieurs paraffines chlorées chaine courte
alcanes en C10-C13, chloro

1% 0.1% - interdites pour l’usinage des métaux
et le graissage du cuir

E

plusieurs  Tensioactifs dérivés du nonylphénol Tensioactif 0.1% 0.01% - E
plusieurs sels, esters et composés de pentachlorophénol - 0.01% - D
plusieurs sels de nitrobiphényle

(sels de 4-nitrobiphényle)
0.1% 0.01% - D

plusieurs composés du mercure 0.1% non
intentionnel

0.001% - E

Plusieurs Fibres céramiques classées Cancérigènes,
Mutagènes ou Reprotoxiques

0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E

plusieurs Substances Cancérigènes, Mutagènes ou
Reprotoxiques

0.1% 0.01% - CMR Substance classée grise pour
les pièces

E
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7.1. LISTE NOIRE (suite)

N° CAS Nom chimique Exemple d'application Seuil
d'interdiction

Seuil de
déclaration

Dérogation réglementaire de
dépassement

Observations Mise
à

Jour
plusieurs Amiante dont Joint, plaquettes de freins, flocage - - - D

12001-28-4 crocidolite Joint, plaquettes de freins, flocage - - - D

12001-29-5 chrysotile Joint, plaquettes de freins, flocage - - - D

12172-73-5  amosite Joint, plaquettes de freins, flocage - - - D

132207-32-0 amiante Joint, plaquettes de freins, flocage - - - D

132207-33-1 amiante Joint, plaquettes de freins, flocage - - - D

13768-00-8 actinolite Joint, plaquettes de freins, flocage - - - E

14567-73-8 trémolite Joint, plaquettes de freins, flocage - - - E

17068-78-9 anthophylite Joint, plaquettes de freins, flocage - - - E

1332-21-4 amiante Joint, plaquettes de freins, flocage - - - D

77536-66-4  actinolite Joint, plaquettes de freins, flocage - - - D

77536-67-5  anthophyllite Joint, plaquettes de freins, flocage - - - D

77536-68-6  trémolite Joint, plaquettes de freins, flocage - - - D

plusieurs HydroBromoFluoroCarbones
(HBFC)

- - - D

plusieurs HCFC hydrochlorofluorocarbones - - Il existe certaines dérogations
réglementaires

Interdit dans les aérosols,
Interdit comme solvants, agents de
démoulage dans les utilisations non

confinées
Interdit en tant que réfrigérant,

climatiseurs de voiture et de transport
public

D

plusieurs CFC chlorofluorocarbones - - - D
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7.2. LISTE GRISE

N° CAS Nom chimique Exemple d'application Seuil de
 déclaration

Dérogation réglementaire de
dépassement

Observations Mise
à

Jour
10039-54-0 sulfate d’hydroxylamine 0.01% - D

100-42-5 styrène monomère résiduel, solvant,
résine

0.1% - D

101-02-0 triphénylphosphite 0.01% - E
101-55-3 oxyde de 4-bromophényle et de phényle 0.1% - Forte présomption d'interdiction à

très court terme dans les
équipements électriques et

électroniques

E

102-71-6 triéthanolamine
 (nitrilotriéthanol 2,2',2")

additif liquide refroidissement,
inhibiteur de corrosion

0.1% - Interdit dans les fluides réfrigérants en
Norvège

D

10453-86-8 resméthrine 0.01% - E
106264-79-3 méthyl-bis-(méthylthio)-benzènediamine

 (1,3-méthyl-bis-(méthylthio)-benzènediamine)
0.01% - D

106-46-7 paradichlorobenzène
(1,4-dichlorobenzène)

déodorant, insecticide 0.01% - E

106-49-0 paratoluidine
(p-toluidine; 4-méthylaniline)

colorant, textile, agent de
polymérisation

0.01% - E

106-50-3 phénylènediamine
 (p-phénylènediamine; benzènediamine)

0.01% - D

107-64-2 Chlorure de N,N-diméthyl-N-octadécyl
octadécanammonium

distéaryldiméthyl ammonium chlorure

agent de rinçage 0.01% - E

108-08-7 heptane isomère 2,4-diméthylpentane 0.01% - E
108-44-1 métatoluidine

 (m-toluidine)
colorant, textile, agent de

polymérisation
0.01% - E

108-45-2 m-phénylènediamine
 (benzènediamine)

0.01% - D

108-46-3 résorcine
 ( résorcinol; benzènediol-1,3)

0.01% - E

110-54-3 hexane normal
(n-hexane)

solvant 0.01% - E

110-82-7 cyclohexane 0.01% - E

111-30-8 glutaraldéhyde
 (glutaral; pentanedial)

0.01% - D

111-65-9 octane (et isomères) 0.01% - E

1163-19-5 décabromodiphényléther
(décabromodiphényle oxyde, DBDE)

retardateur de flamme 0.1% - Forte présomption d'interdiction à
très court terme dans les

équipements électriques et
électroniques

E



RENAULT 00 - 10 - 050 / - - E

© RENAULT 2003 Page 24/41

7.2. LISTE GRISE (suite)

N° CAS Nom chimique Exemple d'application Seuil de
 déclaration

Dérogation réglementaire de
dépassement

Observations Mise
à

Jour
117-84-0 di-n-octylphtalate

(DNOP)
plastifiant 0.1% - restriction pour jouet mis en bouche D

118685-33-9 mélange de disodium(6-(4-anisido)-3-sulfonato-
2-(3,5-dinitro-2-oxydophénylazo)-1-

naphtolato)(1-(5-chloro-2-oxydophénylazo)-2-
naphtolato)chromate(1-) et trisodiumbis(6-(4-

anisido)-3-sulfonato-
2-(3,5-dinitro-2-oxydophénylazo)-1-

naphtolato)(1-(5-chloro-2-oxydophénylazo)-2-
naphtolato)chromate

Colorant 0.01% - interdit dans les textiles et cuir en
contact avec la peau

E

12002-48-1 trichlorobenzène (mélange d'isomères 1,2,3+1,2,4
> 95%)

0.01% - E

120-78-5  disulfure de benzothiazolyle
(disulfure de 2,2'-benzothiazyle)

0.01% - D

120-82-1 1,2,4-trichlorobenzène  synthèse organique 0.01% - E
122-39-4 diphénylamine lubrifiant,explosif 0.01% - E
123-31-9 hydroquinone 0.01% - D
123-91-1 dioxane

(1,4-dioxane)
solvant 0.1% - D

126-72-7 phosphate de tri(dibromopropyle) ignifugeant textiles 0.1% - Interdit dans les textiles en contact
avec la peau

D

127-18-4 tétrachloréthylène
 (tétrachloroéthylène; perchloréthylène)

  solvant de dégraissage 0.01% - E

1314-13-2 oxyde de zinc 0.01% - E
133-06-2 Captane

N-(trichlorométhylthio)cyclohex-4-ène-1,2-
dicarboximide

fongicide, bactéricide,
conservateur pour plastique, cuir,

peinture

0.01% - E

133-07-3 trichlorométhylthiophthalimide
(folpel, folpet, phaltane)

fongicide, bactéricide pour vernis,
peinture, revêtement

0.01% - E

1336-21-6 ammoniaque 0.01% - E

136-23-2 bis(dibutyldithiocarbamate) de zinc
(dibutyldithiocarbamate de zinc)

0.01% - E

13654-09-6 décabromo-1,1'diphényl 0.001% - Forte présomption d'interdiction à
très court terme dans les

équipements électriques et
électroniques

E
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7.2. LISTE GRISE (suite)

N° CAS Nom chimique Exemple d'application Seuil de
déclaration

Dérogation réglementaire de
dépassement

Observations Mise
à

Jour
137-17-7 2,4,5-triméthylaniline colorant 0.01% - interdit dans les textiles et cuir en

contact avec la peau
E

137-26-8 disulfure de tétraméthylthiuram
(TMTD;disulfure de bis(N,N-

diméthylthiocarbamyle;thiram)

fongicide biocide, vulcanisant
dans les caoutchoucs, ignifugeant

0.001% - E

138-86-3 dipentène
(paramenthadiène; p-mentha-1,8-diène; limonène)

0.01% - D

139-07-1 chlorure de lauryldiméthylbenzylammonium 0.01% - D
139-40-2 propazid herbicide 0.01% - E
140-88-5 acrylate d'éthyle 0.01% - D
142-82-5 n-heptane solvant 0.01% - E

14324-55-1 bis(diéthyldithiocarbamate) de zinc 0.01% - E
14464-46-1 cristobalite 0.01% - D
14808-60-7 quartz 0.01% - D
149-30-4 mercaptobenzothiazole

(benzothiazole-2-thiol)
0.01% - E

150-68-5 monuron (ISO)
3-(4-chlorophényl)-1,1-diméthylurée

herbicide 0.01% - E

15468-32-3 tridymite 0.01% - D
15545-48-9 3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1dimethyl urée

3-(3-chloro-4-methylphenyl)-1,1-dimethyl urée
chlorotoluron

0.1% - E

1570-64-5 ortho-chlorocrésol
(4-chloro-2-méthylphénol)

biocide de lubrifiants et peintures 0.01% - E

1897-45-6 tétrachloroisophtalonitrile
(TCPN;chlorothalonil)

fongicide 0.01% - E

2050-47-7 oxyde de bis (4-bromophényle) 0.1% - Forte présomption d'interdiction à
très court terme dans les

équipements électriques et
électroniques

E

2095-01-4 2,6-diaminodiéthyltoluène-3,5 0.01% - E
2095-02-5 2,4-diaminodiéthyltoluène-3,5 0.01% - E
21564-17-0 thiocyanate de (2-benzothiazolylthio)méthyle  fongicide 0.01% - D
23564-05-8 thiophanatméthyl  fongicide 0.01% - E
25265-76-3 phénylènediamine

(benzènediamine)
pesticides, colorants 0.01% - E

26172-55-4 chlorométhylisothiazolone
( 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one)

  biocide 0.001% - E

2634-33-5 benzisothiazolone
(1,2-benzisothiazoline-3-one)

biocide 0.01% - D

26530-20-1 2-N-octyl-4-isothiazolin-3-one isothiazolone biocide 0.01% - E
26628-22-8 azoture de sodium

 (azide de sodium)
générateur gaz air bag 0.01% - E
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7.2. LISTE GRISE (suite)

N° CAS Nom chimique Exemple d'application Seuil de
déclaration

Dérogation réglementaire de
dépassement

Observations Mise
à

Jour
26761-40-0 phtalate de diisodécyle

DIDP
plastifiant 0.1% - Interdit dans les jouets mis en bouche E

2682-20-4 méthylisothiazolone
 (2-méthyl-4-isothiazoline-3-one)

biocide 0.001% - E

27858-07-7 octabromobiphényle ignifugeants pour plastiques,
caoutchoucs, textiles,

électronique

0.001% - Forte présomption d'interdiction à
très court terme dans les

équipements électriques et
électroniques

E

28553-12-0 phtalate de diisononyle
DINP

plastifiant 0.1% - Interdit dans les jouets mis en bouche E

2921-88-2 chlorpyriphos
(thiophosphate de o,o-diéthyle-o-(3,5,6-trichloro- 2-

pyridinyle)

insecticide 0.01% - E

330-54-1 diuron
(3,4-dichlorophényldiméthylurée)

herbicide 0.01% - E

36483-60-0 hexabromodiphényléther
(hexabromodiphényle oxyde; oxyde de diphényl,

dérivé hexabromé)

retardateur de flamme 0.1% - E

40088-47-9 tétrabromodiphényléther
(tétrabromodiphényle oxyde; oxyde de diphényl,

dérivé tétrabromé)

retardateur de flamme 0.1% - E

4067-16-7 pentaéthylènehexamine 0.01% - E
49690-94-0 tribromodiphényléther

(tribromodiphényle oxyde; oxyde de diphényl,
dérivé tribromé)

retardateur de flamme 0.1% - E

50-00-0 formaldéhyde
(formol; aldéhyde formique)

  biocide 0.01% - D

51580-86-0 troclosène sodique dihydraté 0.01% - E

52-51-7 bromo-2-nitro-2-propanediol agent conservateur 0.01% - E

53469-21-9 biphényl chloré  bactéricide, antimousse 0.01% - D

540-84-1 2,2,4-triméthylpentane  octane 0.01% - E

545-55-1 oxyde de tri aziridinyl phosphine  ignifugeant dans les textiles 0.1% - Interdit dans les textiles en contact
avec la peau

D

548-62-9 hexamethyl p-rosaniline chlorhydrate
colorant violet CI basic violet 3 - CI 42555

colorant 0.01% - E

55965-84-9 mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one
et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one

biocide 0.001% - E
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7.2. LISTE GRISE (suite)

N° CAS Nom chimique Exemple d'application Seuil de
déclaration

Dérogation réglementaire de
dépassement

Observations Mise
à

Jour
56-35-9 oxyde de tributylétain peinture anti-fouling, protection du

bois
0.01% - Interdiction des composés

organostanniques comme biocides
dans les peintures , comme traitement
antifouling et pour le traitement d’eaux

industrielle

D

565-59-3 heptane isomère 2,3-diméthylpentane 0.01% - E
58-89-9 hexachlorocyclohexane

(lindane, gamma-HCH)
 solvant d'extraction, fabrication

de CFC
0.01% - E

589-34-4 heptane isomère  3-méthylhexane 0.01% - E
590-35-2 heptane isomère 2,2-diméthylpentane 0.01% - E
591-76-4 heptane isomère  2-méthylhexane 0.01% - E

59536-65-1 biphénylpolybromé
polybromobiphényle

 (PBB)

inhibiteur de combustion dans
plastique, électronique

0.001% - Interdit dans les textiles en contact
avec la peau

Forte présomption d'interdiction à
très court terme dans les

équipements électriques et
électroniques

E

60-00-4 éthylènediaminetétraacétique
(EDTA)

 agent séquestrant 0.1% - Interdit dans les produits de nettoyage
en Suisse

D

61789-71-7 chlorure de benzylcocoalkyldiméthylammonium 0.01% - D
62-53-3 aniline

 (aminobenzène)
colorant 0.01% - E

62-56-6 thiocarbamide
(thiourée)

dans les caoutchoucs et
plastiques

0.01% - E

62-73-7 dichlorvos insecticide 0.01% - E
630-20-6 1,1,1,2-tétrachloroéthane 0.1% - E

63449-41-2 chlorure d'alkyl(C8-18)diméthylbenzylammonium biocide 0.01% - E
6381-92-6 EDTA disodique  agent séquestrant 0.1% - Interdit dans les produits de nettoyage

en Suisse
E

639-58-7 chlorure de triphénylétain Fongicide 0.01% - Interdiction des composés
organostanniques comme biocides

dans les peintures , comme traitement
antifouling et pour le traitement d’eaux

industrielle

E

63936-56-1 pentabromo(tétrabromophénoxyl)benzène ignifugeant 0.1% - E
67-56-1 méthanol

(alcool méthylique)
solvant 0.01% - Interdit en Suède dans les liquides de

refroidissement ou de nettoyage si la
concentration est superieure à 5%

E

67-66-3 trichlorométhane
 (chloroforme)

 solvant, fabrication des CFC 0.1% - D

67-72-1 hexachloroéthane fumigène, fonderies de métaux
non ferreux

0.1% - Interdit dans la fabrication ou
transformation des métaux non ferreux

E
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7.2. LISTE GRISE (suite)

N° CAS Nom chimique Exemple d'application Seuil de
déclaration

Dérogation réglementaire de
dépassement

Observations Mise
à

Jour
67774-32-7 mélange de polybromobiphényle

(Firemaster FF-1)
0.001% - Forte présomption d'interdiction à

très court terme dans les
équipements électriques et

électroniques

E

68391-01-5 chlorure de n-alkyl en C12-C18 diméthylbenzyl
ammonium

biocide 0.01% - E

68424-85-1 chlorure de n-alkyl-diméthylbenzyl-(C12-C14)-
ammonium

0.01% - D

68479-98-1 diaminodiéthyltoluène
(diéthylméthylbenzènediamine)

0.01% - E

68515-48-0 alkylesters di-C8-10 de l'acide 1,2-
benzènedicarboxylique

plastifiant 0.1% - E

68515-49-0 alkylesters di-C9-11de l'acide 1,2-
benzènedicarboxylique

plastifiant 0.1% - E

688-73-3 Hydrure de tributylétain 0.01% - E
68928-80-3 heptaabromodiphényléther

(hexabromodiphényle oxyde; oxyde de diphényl,
dérivé hexabromé)

retardateur de flamme 0.1% - E

68956-79-6 chlorure de n-alkyl en C12-C18 diméthyléthylbenzyle
ammonium

biocide 0.01% - E

68989-00-4 chlorure d'alkyl(C10-16)diméthylbenzylammonium  biocide 0.01% - D
700-13-0 triméthylhydroquinone 0.01% - E
7440-02-0 nickel métal Acier inox, superalliage (turbo,

bougie,...)
0.01% - Interdit dans les produits destinés à

entrer en contact avec la peau
E

7440-38-2 arsenic  protection du bois, herbicides,
pesticides

0.01% - Interdiction comme antifouling,
protection du bois, traitement d’eaux

industrielle

E

7446-08-4 dioxyde de sélénium 0.01% - E
7446-19-7 sulfate de zinc 0.01% - E
75-09-2 dichlorométhane

(chlorure de méthylène)
solvant 0.1% - D

75-15-0 disulfure de carbone 0.01% - E
75-35-4 1,1-dichloroéthylène

(chlorure de vinylidène)
 fabrication de copolymères de

PVC
0.1% - E

76-01-7 pentachloroéthane 0.01% - E
7601-90-3 acide perchlorique 0.1% - D
7632-00-0 nitrite de sodium anticorrosion 0.01% - D
7646-85-7 chlorure de zinc 0.01% - E
7681-52-9 hypochlorite de sodium 0.01% - E
76-87-9 hydroxyde de triphénylétain fongicide 0.01% - Interdiction des composés

organostanniques comme biocides
dans les peintures , comme traitement
antifouling et pour le traitement d’eaux

industrielle

E
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7.2. LISTE GRISE (suite)

N° CAS Nom chimique Exemple d'application Seuil de
déclaration

Dérogation réglementaire de
dépassement

Observations Mise
à

Jour
7722-64-7 permanganate de potassium 0.01% - E
77-58-7 dilaurate de dibutylétain catalyseur de polyuréthanne 0.01% - Interdiction des composés

organostanniques comme biocides
dans les peintures , comme traitement
antifouling et pour le traitement d’eaux

industrielle

E

7733-02-0 sulfate de zinc 0.01% - E
7758-98-7 sulfate de cuivre anhydre 0.01% - E
7779-90-0 bis(orthophosphate) de trizinc 0.1% - E
7782-50-5 chlore 0.01% - E
7786-81-4 sulfate de nickel galvanoplastie 0.01% - D
7803-49-8 hydroxylamine 0.01% - D
79-00-5 1,1,2-trichloroéthane fabrication de dichloroéthylène 0.1% - D

79-10-7 acide acrylique PVC, adhésifs, peinture 0.01% - E
79-11-8 acide monochloracétique  fabrication de 2,4-D et 2,4,5-T 0.01% - E
79-21-0 acide peracétique 0.01% - E
79-34-5 1,1,2,2-tétrachloroéthane fabrication de solvants chlorés 0.01% - E

8001-54-5 chlorure d'alkyldiméthylbenzylammonium biocide 0.01% - D
818-61-1 acrylate de 2-hydroxyéthyle 0.01% - E

85409-17-2 naphténate de tributylétain 0.01% - Interdiction des composés
organostanniques comme biocides

dans les peintures , comme traitement
antifouling et pour le traitement d’eaux

industrielle

D

85422-92-0 alcool paraffinique chloré fongicide, conservateur bois 0.01% - D
85-68-7 phtalate de butylbenzyle BBP 0.01% - interdit dans les jouets mis en bouche E
88-06-2 trichlorophénol

 (2,4,6-trichlorophénol)
fongicide, bactéricide, conservateur

cuirs et textiles
0.01% - D

9004-70-0 Nitrocellulose 0.1% - E
900-95-8 acétate de triphénylétain  fongicide 0.01% - Interdiction des composés

organostanniques comme biocides
dans les peintures , comme traitement
antifouling et pour le traitement d’eaux

industrielle

E

90-43-7 orthophénylphénol 0.01% - E
90640-66-7 tétraéthylènepentamines 0.01% - E
90640-67-8 polyéthylènepolyamines dont

* triéthylènetétramine
* diméthyl-dipropylènetriamine

0.01% - D

91-20-3 naphtalène  insecticide antimite, additif de
textiles

0.01% - E

933-75-5 trichlorophénol
 (2,3,6-trichlorophénol)

0.01% - D
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7.2. LISTE GRISE (suite)

N° CAS Nom chimique Exemple d'application Seuil de
déclaration

Dérogation réglementaire de
dépassement

Observations Mise
à

Jour
93-76-5 acide trichlorophénoxyacétique

 (2,4,5-acide trichlorophénoxyacétique; 2,4,5-T)
herbicide 0.01% - Interdit en Suisse E

95-50-1 orthodichlorobenzène
 (1,2-dichlorobenzène)

fabrication colorants et pesticides
et pharma,solvant

0.01% - E

95-54-5 o-phénylènediamine  industrie des colorants 0.01% - D

95-95-4 trichlorophénol
 (2,4,5-trichlorophénol)

additif des PCB,
fabrication de 2,4,5-T

0.01% - D

97-00-7 chlorodinitrobenzène
 (1-chloro-2,4-dinitrobenzène)

fabrication de colorants 0.01% - E

98-88-4 chlorure de benzoyle 0.01% - D

99-55-8 nitrotoluidine
(2-aminonitrotoluène-4;5-nitro-ortho-toluidine)

 colorants textiles et cuirs 0.01% - interdit dans les textiles et cuir en
contact avec la peau

E

plusieurs composés organostanniques sauf ceux
nommément cités sur ces listes

0.01% - Interdiction comme antifouling,
protection du bois, traitement d’eaux

industrielle

E

plusieurs composés du sélénium sauf ceux nommément
cités sur ces listes

0.01% - E

plusieurs composés de l'arsenic sauf ceux nommément cités
sur ces listes

 protection du bois, herbicides,
pesticides, électronique (diode

electroluminescente)

0.01% - Interdiction comme antifouling,
protection du bois, traitement d’eaux

industrielle

D

plusieurs paraffines chlorées chaine longue (supérieure à
C13)

0.1% - E

plusieurs cires paraffiniques chlorées chaine longue
(supérieure à C13)

0.1% - E

plusieurs sels de l'acide trichlorophénoxyacétique
 (sels de l'acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique)

0.1% - Interdits en Suisse D

 plusieurs sels d'aniline pigments 0.01% - E
plusieurs PolyBromoTerphényle (PBT) sauf ceux

nommément cités sur ces listes
0.1% - E

plusieurs PolyBromoBiphényle (PBB) sauf ceux nommément
cités sur ces listes

0.1% - E

plusieurs PolyBromoDiphénylEther  sauf ceux nommément
cités sur ces listes

0.1% - E
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7.3. LISTE ORANGE

N° CAS Nom chimique Exemple d'application Seuil de
déclaration

Dérogation réglementaire de
dépassement

Observations Mise
à

Jour
100-41-4 éthylbenzène  solvant 0.1% - D

101-68-8 diisocyanate de diphénylméthane
(4,4'-diisocyanate de diphénylméthane; MDI)

mousse polyuréthane, peinture,
colle

0.01% - D

101-90-6 éther de diglycidylrésorcine
(éther de diglycidyl-3-hydroxyphénol)

diluant pour résine 0.01% - D

10361-37-2 chlorure de baryum 0.01% - E

103-11-7 acrylate d'éthylhexyle
(acrylate de 2-éthylhexyle)

0.01% - D

103-65-1 n-propylbenzène 0.01% - E

106-42-3 para-xylène  solvant 0.1% - D

106-44-5 paracrésol 0.01% - E

106-92-3 allyloxy-époxypropane
(allylglycidilether,AGE)

stabilisant pour résines et
caoutchoucs

0.01% - E

10605-21-7 benzimidazole carbamate de méthyle
carbendazim carbendazine

benzimidazole-2-ylcarbamate de méthyle

0.01% - E

107-19-7 propargol
 (2-propyne-1-ol; alcool propargylique)

 solvant 0.01% - E

107-83-5 isohexane
 (2-méthylpentane)

0.01% - E

108-20-3 éther de diisopropyle
(éther isopropylique)

0.1% - E

108-38-3 méta-xylène  solvant 0.1% - D

108-39-4 métacrésol 0.01% - E

108-67-8 mésitylène
(1,3,5-triméthylbenzène)

0.01% - E

108-70-3 trichlorobenzène
 (1,3,5-trichlorobenzène)

0.01% - E

108-87-2 méthylcyclohexane 0.01% - E

108-88-3 toluène
 (méthylbenzène)

 solvant 0.1% - D

108-90-7 monochlorobenzène solvant 0.01% - E

108-95-2 phénol 0.01% - E

109-59-1 éthylèneglycolisopropyléther 0.1% - E

109-66-0 n-pentane 0.01% - E
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7.3. LISTE ORANGE (suite)

N° CAS Nom chimique Exemple d'application Seuil de
déclaration

Dérogation réglementaire de
dépassement

Observations Mise
à

Jour
109-99-9 tétrahydrofurane

(THF)
0.1% - D

110-71-4 Ethylèneglycoldiméthyléther 0,1% - E

111-76-2 butylglycol
(2-butoxyéthanol; éthylèneglycolbutyléther)

0.1% - D

111-77-3 méthoxyéthoxyéthanol
(méthylcarbitol; diéthylèneglycolméthyléther)

0.1% - E

111-90-0 2-(2-éthoxyéthoxy)-éthanol
(éther monoéthylique du diéthylèneglycol,

éthyldiglycol)

0.1% - E

112-07-2 acétate de butylglycol
(2-butoxyéthanolacétate)

solvant 0.1% - D

112-34-5 butyldiglycol
(butoxyéthoxyéthanol, butyldiéthylèneglycol,

diéthylèneglycolbutyléther)

0.1% - E

112-35-6 monométhyléther de triéthylèneglycol 0.1% - E

112-36-7 diéthylèneglycoldiéthyléther 0.1% - E

112-50-5 triéthylèneglycoléthyléther 0.1% - E

112-57-2 tétraéthylènepentamine
(TétraEPentaA)

0.01% - E

115-96-8 tris-2-chloroéthylphosphate ignifugeant 0.1% - E

121-72-2 N,N-diméthyl-m-toluidine 0.01% - E

122-99-6 2-phénoxyéthanol
(éthylèneglycolphényléther)

0.1% - E

124-17-4 acétate de butylgldiglycol
(diéthylèneglycolbutylétheracétate)

0.1% - E

126-73-8 tributylphosphate 0.1% - E

1309-64-4 trioxyde de diantimoine ignifugeant pour plastiques,
 caoutchoucs

0.1% - E

131-11-3 diméthylphtalate DMP plastifiant 0.1% - E

1319-77-3 crésol retardant flamme 0.01% - E

1320-67-8 méthoxypropanol mélange d'isomères 0.1% - E

1330-20-7 xylènes (para, méta, ortho) mélange d'isomères  solvant 0.1% - D

134-32-7 naphtylamine
 (1-naphtylamine)

0.01% - E
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7.3. LISTE ORANGE (suite)

N° CAS Nom chimique Exemple d'application Seuil de
déclaration

Dérogation réglementaire de
dépassement

Observations Mise
à

Jour
139-13-9 acide nitrilotriacétiaque

(NTA; triglycine; acide aminotriacétique)
0.1% - D

140-66-9 para-tert-octylphénol Tensio-actif 0.1% - E

143-22-6 monobutyléther de triéthylèneglycol
(triéthylèneglycol n-butyléther)

0.1% - E

15890-25-2 dialkyldithiocarbamate d'antimoine 0.01% - D

16883-83-3 alkylphénylméthylester de l'acide 1,2-
benzènedicarboxylique

(Texanol;benzyl phtalate;[2,2-diméthyl-1-(1-
méthyléthyl)-3-(2-méthyl-1-oxopropoxy)propyle

-phénylméthyle ester de l'acide 1,2-
benzènedicarboxylique])

plastifiant 0.1% - E

1806-26-4 octylphénols Tensio-actif 0.1% - E

19089-47-5 2-éthoxypropanol 1
(1-propylèneglycol 2-éthyléther)

0.1% - E

20706-25-6 éthylèneglycol n-propyléther acétate 0.1% - E

25254-50-6 a,a',a" triméthyl- 1,3,5-triazine- 1,3,5(2H,4H,6H)
triéthanol

biocide 0.01% - E

2536-05-2 diisocyanate de diphénylméthane
 (2,2-'diisocyanate de diphénylméthane)

0.01% - D

2551-62-4 hexafluorure de soufre 0.1% - E

25551-13-7 triméthylbenzène (mélange d'isomères) 0.01% - E

26447-40-5 diisocyanate de diphénylméthane et isomères en
mélange (MDI et isomères en mélange)

0.01% - D

26471-62-5 2,4-diisocyanate de toluylène (TDI) et 2,6-
diisocyanate de toluylène (TDI) en mélange

0.01% - E

27253-26-5 phtalate de diisotridécyle plastifiant 0.1% - E

27554-26-3 phtalate de di(2-éthylhexyle)
(phtalate de diisooctyle;ester de diisooctyle de

l'acide
1,2-benzènedicarboxylique;1,2-

benzènedicarboxylate
de diisooctyle)

plastifiant 0.1% - E

28064-14-4 résine époxy de type Bisphénol F: polymère de
glycidyléther et de phénol-formaldéhyde

0.01% - E
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7.3. LISTE ORANGE (suite)

N° CAS Nom chimique Exemple d'application Seuil de
déclaration

Dérogation réglementaire de
dépassement

Observations Mise
à

Jour
2807-30-9 propylglycol

(propoxyéthanol, (propyloxyl)éthanol-2)
0.1% - E

3033-77-0 chlorure de glycidyltriméthylammonium
(2,3-époxypropyltriméthylammonium chlorure)

0.01% - D

32718-18-6 bromochlorodiméthylhydantoïne
BrCl(CH3)2C3N2O2

3-bromo-1-chloro-5,5-diméthylhydantoïne

germicide, fongicide 0.01% - E

40216-08-8 résine époxy : terpolymère d'épichlorhydrine, de
bisphénol A et de bisphénol F

0.01% - E

4098-71-9 diisocyanate d'isophorone
(IPDI; isocyanate de 3-

isocyanatotriméthylcyclohexyle-3,5,5)

0.01% - D

4247-02-3 parahydroxybenzoate d'isobutyle
isobutylparabène

 conservateur 0.01% - E

4719-04-4 hexahydrotrialkyl-S-triazine (S=1,3,5)
(1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triéthanol;

1,3,5-tris(2-hydroxyéthyl)-hexahydroxytriazine)

0.01% - E

5064-31-3 nitriloacétate de sodium
(NTA)

0.1% - D

51085-52-0 hydrochlorure de 5-nitro-o-toluidine 0.01% - E

512-56-1 triméthylphosphate ignifugeant 0.1% - E

52645-53-1 perméthrine
(phénoxyphényl)méthyl(dichlorovinyl)diméthyl-

cyclopropanecarboxylate)

 biocide 0.0001% - E

55406-53-6 iodopropynylbutylcarbamate fongicide biocide 0.01% - E

5625-90-1 N,N'-méthylènebismorpholine (oxazine) fongicide biocide 0.01% - E

584-84-9 diisocyanate de toluylène
(TDI; 2,4-diisocyanate de toluylène)

mousse Polyuréthane, peinture 0.01% - D

5873-54-1 2,4'-diisocyanate de diphénylméthane
(MDI)

0.01% - D

591-78-6 méthylbutylcétone 0.01% - Restriction aux USA E

60-35-5 acétamide (éthanamide) additif de solvant, stabilisant de
plastifiant

0.1% - E

609-72-3 diméthylorthotoluidine 0.01% - E

61-82-5 amitrol
(aminotriazole;1,2,4-triazole-3-ylamine)

herbicide, fongicide 0.01% - E
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7.3. LISTE ORANGE (suite)

N° CAS Nom chimique Exemple d'application Seuil de
déclaration

Dérogation réglementaire de
dépassement

Observations Mise
à

Jour
629-14-1 éthylèneglycoldiéthyléther 0.1% - E

66204-44-2 méthylènebis((-méthyl)oxazolidine bactéricide biocide libérateur de
formol

0.01% - E

68037-39-8 polyéthylène chlorosulfonaté
(caoutchouc polyéthylène chlorosulfoné)

0.1% - E

68334-30-5 gazole combustible diesel 0.01% - E

68441-14-5 copolymère isobutylène-isoprène bromé 0.1% - E

68515-47-9 alkylesters di-C11-14 de l'acide 1,2-
benzènedicarboxylique

Plastifiant 0.1% - E

70776-03-3 polychloronaphtalène  PCN 0.1% - E

7173-51-5 chlorure de didécyldiméthylammonium  biocide 0.01% - E

71888-89-6 phtalate de diisoheptyle DIHP 0.1% - E

7281-04-1 bromure de lauryldiméthylbenzylammonium  bactéricide biocide 0.01% - D

7440-28-0 thallium métal électronique, alliage, senseurs 0.01% - E

7440-39-3 baryum 0.1% - E

7440-48-4 cobalt métal 0.01% - D

74-87-3 chlorométhane 0.1% - D

75-07-0 acétaldéhyde
(éthanal)

0.1% - E

7664-39-3 acide fluorhydrique 0.01% - E

7775-09-9 chlorate de sodium 0.1% - E

7782-49-2 sélénium métal 0.01% - E

7785-87-7 sulfate de manganèse 0.01% - E

78-32-0 phosphate de tricrésyle 0.01% - E

78-78-4 isopentane
 (méthylbutane)

0.01% E

8006-64-2 essence de térébenthine 0.01% - E

80-15-9 hydroperoxyde de cumène
 (hydroperoxyde de diméthylbenzène)

0.01% - E

80-43-3 peroxyde de dicumyle
(peroxyde d'isopropylbenzène;peroxyde de

cumène;
peroxyde de bis(alpha,alpha-diméthylbenzène)

0.01% - E
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déclaration

Dérogation réglementaire de
dépassement

Observations Mise
à
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80584-91-4 acide 6,6’,6"-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tris-

hexanoïque
biocide 0.01% - E

80-62-6 méthacrylate de méthyle 0.01% - D

84-66-2 phtalate de diéthyle DEP 0.1% - E

84-69-5 phtalate de diisobutyle DIBP 0.1% - E

86089-17-0 tridécylamine
(tridécanamine;aminotridécane)

0.1% - E

87-61-6 trichlorobenzène
(1,2,3-trichlorobenzène; trichlorobenzène-1,2,6)

0.01% - E

87-68-3 hexachlorobutadiène solvant 0.1% - E

9002-86-2 polychlorure de vinyle
(PVC)

polymère 0.1% - D

9010-76-8 copolymère chlorure de vinylidène et d'acrylonitrile
copolymère du 1,1-dichloroéthène et de 2-

propènenitrile

0.1% - E

9010-98-4 polychloroprène 0.1% - E

9016-87-9 diisocyanate de diphénylméthane et isomères et
homologues en mélange

(MDI et isomères et homologues en mélange)

0.01% - D

91-08-7 2,6-toluylène diisocyanate (TDI)
diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène

0.01% - E

92-43-3 phénylpyrazolidinone
 (phényl-1-pyrazolidinone-3; phénidone)

0.01% - E

94825-54-4 acétate de 3-éthoxypropanol-1
(acétate de l'éther monoéthylique du

propylèneglycol;
acétate de monoéthoxypropyle;

propylèneglycolmonoéthyléther acétate)

0.1% - E

95-47-6 ortho-xylène solvant 0.1% - D

95-48-7 orthocrésol 0.01% - E

95-63-6 triméthylbenzène
 (1,2,4-triméthylbenzène)

solvant 0.01% - E

95-94-3 1,2,4,5-tétrachlorobenzène 0.1% - E
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7.3. LISTE ORANGE (suite)

N° CAS Nom chimique Exemple d'application Seuil de
déclaration

Dérogation réglementaire de
dépassement

Observations Mise
à

Jour
96-29-7 méthyléthylcétoxime

 (2-butanone oxime)
0.01% - E

98-82-8 isopropylbenzène
(cumène; 1-méthyléthylbenzène)

 solvant 0.01% - E

98-95-3 nitrobenzène 0.01% - E

99-97-8 N,N-diméthylparatoluidine 0.01% - E

plusieurs Biocides, fongicides, algicides 0.01% - E

plusieurs Solvants nocifs pour l'environnement (R51/53) 0.01% - E

plusieurs Tensioactifs dérivés du nonylphénol 0.1% - E

plusieurs composés organiques ou hydrosolubles du baryum pigments, stabilisants pour PVC,
additifs de lubrifiants

0.1% - E

plusieurs composés du thallium 0.01% - E

plusieurs composés du cobalt 0.01% - D

plusieurs Matériaux ou substances organiques contenant du
fluor

0.1% - E

plusieurs Matériaux ou substances organiques contenant du
brome

0.1% - E

plusieurs Matériaux ou substances  organiques contenant du
chlore

0.1% - E

 plusieurs HFC 0.1% - interdiction en Autriche à partir du
01/01/2008

E
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ANNEXE 1
TERMINOLOGIE

CMR : Cancérigènes, Mutagènes et toxiques pour la Reproduction

Composant : élément constitutif d'une pièce POE(1), POI(2), POU(3). L'ensemble organisé de tous les
composants d'une pièce constitue la nomenclature de la pièce.

Composant en matériau homogène : élément constitutif d'une pièce dont la matière est un
matériau homogène.

Composé chimique  : corps pur de nature organique, métallique ou minérale se caractérisant par des
propriétés physiques et chimiques constantes. Exemples de corps purs :

- organiques : eau, chlorure de vinyle, alcool éthylique, ...

- métalliques : fer, plomb, cuivre, ...

- minérales : silice, oxyde de titane, ...

Matière, matériau  : mélange de composés chimiques organiques, métalliques ou minérales. Le
terme "matériau" s'applique principalement aux pièces véhicules.

Matériau homogène  : matériau uniforme dans l’espace, qui présente des éléments tous semblables,
dont toutes les parties sont identiques ou perçues comme telles. Exemples : PA 6.6, acier 16NC6,
verre de vitre latérale.

Pour certains matériaux homogènes, il existe des appellations particulières, telles que :

- grade pour les thermoplastiques et les huiles de lubrification,

- mélange caoutchouc pour les élastomères,

- nuance pour les alliages métalliques,

- formule pour les fluides autres que les huiles,

- apprêt pour les peintures intermédiaires,

- base et vernis pour les peintures de finition.

Une préparation chimique est considérée comme un matériau homogène.

Père technique  : spécialiste technique d'une fonction et/ou d'une famille de produits.

Préparat ion chimique  : mélange de substances. Le terme de "préparation chimique" s'applique
principalement aux peintures, colles, mastics et fluides automobiles ainsi qu'aux produits utilisés dans
les processus industriels.

Substance : les éléments chimiques et leurs composés à l’état naturel ou tels qu’obtenus par tout
procédé de production.

(1) POE : Produit Ouvré à l'Extérieur de RENAULT.

(2) POI : Produit Ouvré à l'Intérieur de RENAULT.

(3) POU : Produit Ouvré en Usine.
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ANNEXE 2
FICHE DE COMPOSITION DES PREPARATIONS CHIMIQUES

En Tête Fournisseur

COMPOSITION DES PREPARATIONS CHIMIQUES

Partie I : Références du Fournisseur et de la Préparation Chimique
Fournisseur :
Adresse :
Désignation commerciale :
Référence RENAULT :

Partie II : Composition de la préparation chimique
Nom chimique des composants N° CAS % masse Couleur NGO

selon la norme
010-050

Partie III : Rédacteur de la fiche de composition
Rédacteur :
Fonction :
Coordonnées :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
E-mail :
Signature et cachet :

Date :
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ANNEXE 2 (suite)
GUIDE DE DOCUMENTATION DE LA FICHE

DE COMPOSITION DES PREPARATIONS CHIMIQUES

Partie I : Références du Fournisseur et de la préparation chimique

- Fournisseur : nom de la société.

- Adresse : adresse du siège social de la société.

- Désignation co mmerciale  : désignation commerciale de la préparation chimique. Elle doit être
identique au libellé de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) et de l'emballage, conformément
à la réglementation. Pour les produits destinés à l’après-vente, indiquer la "désignation
commerciale RENAULT" attribuée au produit.

- Référence RENAULT : indiquer le code du produit si celui ci est déjà attribué.

Partie II : Composition de la préparation chimique

Lors de la consultation pour les produits chimiques pour véhicules et pour process industriels, il faut
déclarer uniquement les substances des listes noire, grise et orange (listes NGO) et adresser la fiche
au Père technique.

Pour toutes les déclarations à destination du Service Hygiène Industrielle, il faut déclarer 100 % de la
composition de la préparation chimique livrée et la présence de substances et éléments répertoriés
dans les listes NGO. Les composants et pourcentages doivent correspondre à ce qui est réellement
présent dans la préparation chimique (produit fini et commercialisé).

- Nom chimique des composants : recenser tous les composants par exemple :

. solvants et autres composés organiques volatils (COV),

. agents de liaisons, résines, huiles de base, etc.,

. tensioactifs, additifs, conservateurs, biocides, etc.,

. charges, pigments, etc.,

. impuretés, métaux lourds, monomères résiduels, etc.,

. autres (propulseurs, eau, etc.).

Ecrire pour chaque catégorie concernée le nom usuel ou générique des substances identifiées
(voir listes NGO dans la colonne ''Nom Chimique''). Si une de ces substances est un composé
d’un élément, la présence de l’élément et son pourcentage en masse dans la préparation
chimique doivent également être déclarés.

Exemple : Chromate de Plomb (PbCrO4). Pour cette substance il faut déclarer le pourcentage en
masse de Chromate de Plomb, de Plomb élémentaire et de Chrome VI.

- N° CAS :  indiquer le numéro d’enregistrement au Chemical Abstract Service (N° CAS) pour
chaque substance répertoriée (voir listes NGO dans la colonne ''N° CAS").

- Pourcentage en masse (ou volumique) : préciser le pourcentage en masse (ou pourcentage
volumique pour les gaz) de chaque substance et élément de la préparation chimique livrée.

- Couleur :

. si la substance ou l'élément est cité dans la liste Noire, indiquer N,

. si la substance ou l'élément est cité dans la liste Grise, indiquer G,

. si la substance ou l'élément est cité dans la liste Orange, indiquer O.
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ANNEXE 2 (suite)
GUIDE DE DOCUMENTATION DE LA FICHE

DE COMPOSITION DES PREPARATIONS CHIMIQUES (suite)

Partie III : Rédacteur de la fiche de composition

- Rédacteur  : nom de la personne qui engage son entreprise par sa signature au travers de cette
déclaration

- Fonction : fonction du rédacteur.

- Coordonnées : adresse, téléphone, numéro de fax et e-mail du rédacteur.

- Signature + cachet : signature du rédacteur et cachet de la société.

- Date : jour/mois/année.


